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Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

M. Hamdiatou NDIAYE

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.
Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Véronique  FORESTIER,  Mme  Sandrine  PERRIER,  Mme  Danielle  GICQUEL,  M.
Thierry  VIGNAUD,  Mme  Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak
FADLY,  Mme  Amina  AHAMADA  MADI,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Mme  Paula
ALCARAZ,  M.  Georges  BOTTEX,  M.  Gilles  ROUSTAN,  M.  Pierre  MATEO,  Mme
Marie-Christine  BURRICAND,  M.  Serge  TRUSCELLO,  M.  Nacer  KHAMLA,  Mme
Sandrine PICOT, M. Saïd ALLEG, Mme Sophia BRIKH, Mme Souad OUASMI, M.
Aurélien SCANDOLARA, M. Maurice IACOVELLA, Mme Marie-Danielle BRUYERE,
Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Mme Houria TAGUINE, M. Nasser
DJAIDJA, Mme Hidaya SAID, M. David INGLES, M. Damien MONCHAU, M. Pascal
DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA.

Absent(e)s : Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : Monsieur Frédéric PASSOT.

Dépôt de pouvoir : M. Jean-Louis PIEDECAUSA à M. Serge TRUSCELLO, M. Mustafa GUVERCIN à M.
Bayrem BRAIKI, Mme Nadia CHIKH à Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, Mme
Loan  NGUYEN  à  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme  Régia  ABABSA  à  M.  Idir
BOUMERTIT, Mme Anne-Cécile GROLEAS à M. Pascal DUREAU.
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République Française

Conseil Municipal
Séance publique 04/02/19

 Rapport n° 7
Avenants aux conventions tripartites d'objectifs et de moyens 2016-2020 des Centres Sociaux de Vénissieux

Direction Solidarité Action Sociale

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Vénissieux, la CAF et les centres sociaux (Centres Sociaux des Minguettes, Centre Social Moulin
à vent, Centre Social de Parilly) sont engagés dans des conventions générales d'objectifs et de moyens sur la
période 2016-2020.

Par ailleurs, les conventions d’objectifs et de moyens 2016-2018 relatives aux équipements d’accueil de la
petite enfance et au lieu parentalité des centres sociaux (EAJE Moulin à Malices, EAJE Graine d’Eugénie,
EAJE Tourni Cotton, LAEP « Gazouillis à Parilly ») sont arrivées à échéance le 31 décembre 2018.

Afin de regrouper dans une seule convention les objectifs des partenaires, il est proposé d’intégrer la politique
petite enfance dans chacune des conventions tripartites d’objectifs et de moyens 2016-2020 des centres
sociaux de Vénissieux. Aussi, il est proposé un avenant à ces conventions qui précise ces objectifs.

Il est également proposé d’intégrer à ces conventions un calendrier de versement de la subvention annuelle,
permettant d’échelonner le paiement de la subvention. 

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 21 janvier 2019 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- autoriser Mme le Maire, ou à défaut l'Adjoint Délégué, à signer les avenants aux conventions tripartites 
d'objectifs et de moyens 2016-2020 des Centres Sociaux de Vénissieux, annexés au présent rapport

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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AVENANT 
 

à la convention tripartite d’objectifs et de moyens  
2016-2020 

 
 
 
 
conclue entre 
 
La Ville de Vénissieux 
représentée par Madame Michèle PICARD, Maire de Vénissieux, dûment autorisée 
par la délibération du Conseil Municipal en date (date du conseil municipal) 
 
 
et 
 
la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, 
représentée par Madame Véronique HENRI-BOUGREAU, directrice de la CAF du 
Rhône 
 
et  
 
l’Association pour la gestion du Centre Social de Parilly 
représentée par son Président, Monsieur Paolo BONETTI, dûment autorisé par le 
Conseil d’Administration du 15 juin 2018. 
 
 
La convention tripartite d’objectifs et de moyens, adoptée par délibération du Conseil 
Municipal en date du 10 octobre 2016, précise dans son article 7.2 relative aux 
avenants que « toute modification des conditions ou modalité d’exécution de la 
présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. » 
 
Ceci étant exposé, est convenu ce qui suit : 
 
 
 

ARTICLE 1 : Objets de l’avenant 
 
La convention d’objectifs et de moyens Petite Enfance 2016-2018 est arrivée à 
échéance le 31 décembre 2018. 
 
Par cet avenant, il est décidé d’intégrer les objectifs liés au développement d’une 
politique de Petite Enfance, à la Convention tripartite d’objectifs et de moyens 
2016-2020. Est notamment concernée l’activité du lieu d’Accueil Enfant Parent 
(LAEP) « Gazouillis à Parilly ». 
 
Cet avenant redéfinit également le calendrier de versement de la subvention de 
fonctionnement de la Ville. 
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ARTICLE 2 : Durée de l’avenant 
 
L’avenant prend effet au 1er janvier 2019 pour toute la durée de la convention 
d’objectif et de moyen du centre social.  
 
 
ARTICLE 3 : Engagements de l’association 
 
L’association s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre 
des axes de travail en lien avec son projet social et familles et en cohérence avec le 
Projet Educatif de Territoire et les orientations de la Ville pour :  
 
 

 

• Promouvoir un accueil de qualité fondé sur les valeurs évoquées dans le 
projet, des compétences professionnelles, une organisation et des procédures 
adaptées 
 

• Contribuer à la prévention des situations d’exclusion 
 

• Contribuer à l’accueil de l’enfant porteur d’un handicap 
 

• Soutenir les savoirs parentaux 
 

• Mieux prendre en compte les besoins des enfants au-delà de 2 ans 
 

• Favoriser la participation citoyenne des usagers que sont les familles 
 

• Susciter les liens intergénérationnels 
 

• Favoriser l’accès de tous les enfants aux activités culturelles, artistiques et 
sportives 
 

• Concourir à l’unité de la dynamique enfance sur la Ville de Vénissieux et 
promouvoir un travail en réseau entre les acteurs 

 
 
ARTICLE 4 : Engagements de la Ville 
 
La Ville s’engage à ouvrir à l’association toutes les actions transversales dans la 
limite des budgets alloués et des places disponibles attrayant aux thématiques 
suivantes : 
 

• Analyse des bonnes pratiques 

• Action d’éveil culturel 

• Séminaire 

• Formation du personnel 

• Bilan du Projet Educatif du Territoire 
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ARTICLE 5 : Financement de la Ville 
 
La Ville s’engage à verser une subvention globale de fonctionnement destinée à 
soutenir les activités du centre social dont celles liées à la Petite Enfance. 
 
Cette subvention sera désormais versée par tiers en avril, juin et septembre, à 
compter du 1er janvier 2019. 
 
 
 
 
 
Fait à Vénissieux, le 
 
 

Le Président du 
Centre Social de Parilly 

La Directrice de la 
Caf du Rhône 

Pour le Maire de Vénissieux 
par délégation, 

L’Adjointe au Maire 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

M. Paolo BONETTI Mme Véronique HENRI-BOUGREAU Mme Valérie TALBI 
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AVENANT 

à la Convention tripartite d’objectifs et de moyens  
2016-2020 

 
 
conclue entre 
 
La Ville de Vénissieux 
représentée par Madame Michèle PICARD, Maire de Vénissieux, dûment autorisée 
par la délibération du Conseil Municipal en date du  (date du conseil municipal) 
 
et 
 
la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, 
représentée par Madame Véronique HENRI-BOUGREAU, directrice de la CAF du 
Rhône 
 
et  
 
l’Association pour la gestion des Centres Sociaux des Minguettes 
représentée par sa Présidente, Madame Michèle ANNARELLI, dûment autorisée par 
le Conseil d’Administration du 26 avril 2018 
 
 
La convention tripartite d’objectifs et de moyens, adoptée par délibération du Conseil 
Municipal en date du 10 octobre 2016, précise dans son article 7.2 relative aux 
avenants que « toute modification des conditions ou modalité d’exécution de la 
présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. » 
 
 
 
Ceci étant exposé, est convenu ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 : Objets de l’avenant 
 
La convention d’objectifs et de moyens Petite Enfance 2016-2018 est arrivée à 
échéance le 31 décembre 2018. 
 
Par cet avenant, il est décidé d’intégrer les objectifs liés au développement d’une 
politique de Petite Enfance, à la Convention tripartite d’objectifs et de moyens 
2016-2020. Est notamment concernée l’activité des Etablissements d’Accueil du 
Jeune Enfant (EAJE) Graine d’Eugénie et Tourni Cotton. 
 
 
Cet avenant redéfinit également le calendrier de versement de la subvention de 
fonctionnement de la Ville. 
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ARTICLE 2 : Durée de l’avenant  
 
L’avenant prend effet au 1er janvier 2019 pour toute la durée de la convention 
d’objectifs et de moyens du centre social.  
 
 
 
ARTICLE 3 : Engagements de l’association 
 
L’association s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre 
des axes de travail en lien avec son projet social et familles et en cohérence avec le 
Projet Educatif de Territoire et les orientations de la Ville pour :  
 
 

 

• Promouvoir un accueil de qualité fondé sur les valeurs évoquées dans le 
projet, des compétences professionnelles, une organisation et des procédures 
adaptées 
 

• Contribuer à la prévention des situations d’exclusion 
 

• Contribuer à l’accueil de l’enfant porteur d’un handicap 
 

• Soutenir les savoirs parentaux 
 

• Mieux prendre en compte les besoins des enfants au-delà de 2 ans 
 

• Favoriser la participation citoyenne des usagers que sont les familles 
 

• Susciter les liens intergénérationnels 
 

• Favoriser l’accès de tous les enfants aux activités culturelles, artistiques et 
sportives 
 

• Concourir à l’unité de la dynamique enfance sur la Ville de Vénissieux et 
promouvoir un travail en réseau entre les acteurs 

 
 
 
ARTICLE 4 : Engagements de la Ville 
 
La Ville s’engage à ouvrir à l’association toutes les actions transversales dans la 
limite des budgets alloués et des places disponibles attrayant aux thématiques 
suivantes : 
 

• Analyse des bonnes pratiques 

• Action d’éveil culturel 

• Séminaire 

• Formation du personnel 

• Bilan du Projet Educatif du Territoire 
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ARTICLE 5 : Financement de la Ville 
 
La Ville s’engage à verser une subvention globale de fonctionnement destinée à 
soutenir les activités du centre social dont celles liées à la Petite Enfance. 
 
Cette subvention sera désormais versée par tiers en avril, juin et septembre, à 
compter du 1er janvier 2019. 
 
 
 

 
Fait à Vénissieux, le 

 
 
 
 

La Présidente des 
Centres Sociaux des Minguettes 

La Directrice de la 
Caf du Rhône 

Pour le Maire de Vénissieux 
par délégation, 

L’Adjointe au Maire 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Mme Michèle ANNARELLI Mme Véronique HENRI-BOUGREAU Mme Valérie TALBI 
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AVENANT 
 

à la Convention tripartite d’objectifs et de moyens  
2016-2020 

 
 
conclue entre 
 
La Ville de Vénissieux 
représentée par Madame Michèle PICARD, Maire de Vénissieux, dûment autorisée 
par la délibération du Conseil Municipal en date du (date du conseil municipal) 
 
 
et 
 
la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, 
représentée par Madame Véronique HENRI-BOUGREAU, directrice de la CAF du 
Rhône 
 
et 
 
l’Association pour la gestion du Centre Social du Moulin à Vent 
représentée par son Président, Monsieur Alain Gervais, dûment autorisé par le 
Conseil d’Administration du 7 juin 2018 
 
 
La convention tripartite d’objectifs et de moyens, adoptée par délibération du Conseil 
Municipal en date du 10 octobre 2016, précise dans son article 7.2 relative aux 
avenants que « toute modification des conditions ou modalité d’exécution de la 
présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un 
avenant. » 
 
 
Ceci étant exposé, est convenu ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 : Objets de l’avenant 
 
La convention d’objectifs et de moyens Petite Enfance 2016-2018 est arrivée à 
échéance le 31 décembre 2018. 
 
Par cet avenant, il est décidé d’intégrer les objectifs liés au développement d’une 
politique de Petite Enfance, à la Convention tripartite d’objectifs et de moyens 
2016-2020. Est notamment concernée l’activité de l’Etablissement d’Accueil du 
Jeune Enfant (EAJE) Moulin à Malices. 

 
Cet avenant redéfinit également le calendrier de versement de la subvention de 
fonctionnement de la Ville. 
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ARTICLE 2 : Durée de l’avenant  
 
L’avenant prend effet au 1er janvier 2019 pour toute la durée de la convention 
d’objectifs et de moyens du centre social. 
 
 
 
ARTICLE 3 : Engagements de l’association 
 
L’association s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre 
des axes de travail en lien avec son projet social et familles et en cohérence avec le 
Projet Educatif de Territoire et les orientations de la Ville pour :  
 
 

 

• Promouvoir un accueil de qualité fondé sur les valeurs évoquées dans le 
projet, des compétences professionnelles, une organisation et des procédures 
adaptées 
 

• Contribuer à la prévention des situations d’exclusion 
 

• Contribuer à l’accueil de l’enfant porteur d’un handicap 
 

• Soutenir les savoirs parentaux 
 

• Mieux prendre en compte les besoins des enfants au-delà de 2 ans 
 

• Favoriser la participation citoyenne des usagers que sont les familles 
 

• Susciter les liens intergénérationnels 
 

• Favoriser l’accès de tous les enfants aux activités culturelles, artistiques et 
sportives 
 

• Concourir à l’unité de la dynamique enfance sur la Ville de Vénissieux et 
promouvoir un travail en réseau entre les acteurs 

 
 
 
ARTICLE 4 : Engagements de la Ville 
 
La Ville s’engage à ouvrir à l’association toutes les actions transversales dans la 
limite des budgets alloués et des places disponibles attrayant aux thématiques 
suivantes : 
 

• Analyse des bonnes pratiques 

• Action d’éveil culturel 

• Séminaire 

• Formation du personnel 

• Bilan du Projet Educatif du Territoire 
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ARTICLE 5 : Financement de la Ville 
 
La Ville s’engage à verser une subvention annuelle de fonctionnement destinée à 
soutenir les activités du centre social dont celles liées à la Petite Enfance. 
 
Cette subvention sera désormais versée par tiers en avril, juin et septembre, à 
compter du 1er janvier 2019. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Vénissieux, le 
 
 
 
 

Le Président du 
Centre Social Moulin à Vent 

La Directrice de la 
Caf du Rhône 

Pour le Maire de Vénissieux 
par délégation, 

L’Adjointe au Maire 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

M. Alain GERVAIS Mme Véronique HENRI-BOUGREAU Mme Valérie TALBI 

 


